
Sandrine Rousseau Lille, le 26 novembre 2015
Candidate du Rassemblement 
30 rue des Meuniers
59 000 Lille

       ADAV
23, rue Gosselet
59000 LILLE

Objet : engagements et propositions du « Rassemblement » pour favoriser l’usage du vélo 
au quotidien dans la région Nord Pas de Calais – Picardie

Monsieur le Président,

En réponse à votre demande du 16 novembre dernier, vous trouverez ci-joint les réponses à
votre questionnaire qui précisent les engagements et propositions du « Rassemblement »
pour favoriser l’usage du vélo en région Nord Pas de Calais – Picardie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Sandrine ROUSSEAU
Candidate du Rassemblement « Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire »



Nom : ROUSSEAU Prénom : Sandrine

Représentant la liste « Le Rassemblement », candidate à l’élection régionale. 

Si nous sommes élus à la tête de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nos engagements en faveur 
du vélo sont les suivants : 

Nous encouragerons l‘intermodalité et les transports plus doux à chaque instant, le développement
des plateformes de covoiturage et la pratique du vélo : véloroutes et voies vertes, garages à vélos
gratuits et sécurisés, location de vélos longue durée.

1 – intermodalité train  + vélo : 

Les aménagements de gare

Les aménagements de gare seront définis en concertation avec les Autorités Organisatrices de la
Mobilité et les associations d’usagers.

Les intermodalités train + vélo, train + voiture, train + transport public

Pour améliorer l’intermodalité, la carte PassPass sera généralisée en Nord Pas de Calais – Picardie
pour tous les modes : TER + bus, TER + vélo, TER + voiture partagée ou covoiturage.

Une appli  pour l’info mobilité : à l’appui de la carte PassPass, le système d’information voyageur
régional tous modes sera développé, mis en ligne et accessible en application pour smartphone.

Nous préconisons également le développement des garages à vélos gratuits et sécurisés dans les
gares,  les  stations  de  transport  public  et  les  parkings  de  covoiturage,  accessibles  avec  la  carte
PassPass.

Convention TER

Suivi particulier des articles de la convention TER pour l’intermodalité train + vélo, notamment :

- Article  69 :  plan d’action pour généraliser  les stationnements  vélo  dans les gares et  leur
promotion en concertation avec les associations d’usagers

- Annexe B10 : prise en charge des PMR et des vélos dans le cadre des services routiers de
substitution

2 – vélo/développement économique : 

Le plan régional vélo sera étendu aux actions économiques et deviendra « Cap Vélo » avec l’objectif
de la coordination des actions des collectivités, des acteurs économiques, des associations et de la
recherche universitaire. (cf : paragraphe 3 ci-après pour le volet touristique)

3 – développement des véloroutes et voies vertes : 

L’autonomie, la mobilité et la santé au quotidien, c’est pouvoir se déplacer en sécurité dans l’espace
public, à pied, à vélo ou en fauteuil pour les personnes à mobilité réduite. C’est ce qui est offert par
les itinéraires vélos régionaux qui desservent les cœurs de villes.



Le  Conseil  Régional  sera  en  tête  du  peloton  pour  la  mobilité  active  avec  les  territoires,  en
développant les véloroutes et voies vertes et le tourisme à vélo.

- 100 km de véloroutes et voies vertes par an et pendant le mandat :

. Achèvement de la véloroute du littoral (EuroVélo 4)

. Achèvement de la véloroute Paris – Saint Quentin – Maubeuge (EuroVélo 3)
- Tourisme à vélo : 

L’impulsion du tourisme à vélo sera coordonnée par le  Conseil  Régional  et le  Comité
Régional du Tourisme. Les territoires seront soutenus pour l’implantation de relais vélos
et les hébergements accueillants aux cyclistes seront promus par un « label vélo ».

4 – promotion du vélo auprès des lycéens et des apprentis : aménagement 
des lycées et des CFA 

Le volet « lycées » du Plan Régional Vélo sera finalisé : recensement des parkings vélo dans les lycées
et CFA, programmation pluriannuelle en lien avec la mise en place systématique de Plans de Mobilité
Durable, pour les lycéens et les personnels (cf. paragraphe 5 ci-après), la filière de réparation des
vélos sera redynamisée.

5 – autres suggestions, engagements, remarques complémentaires :

L’incitation au changement pour l’éco-mobilité 

Depuis 2002, la fréquentation du TER a augmenté de 40 % et le réseau de VVV est institué, et réalisé
sur 800 km pour un schéma de 3100 km. Pour réduire l’engorgement et la pollution automobiles,
dans la lutte contre le dérèglement climatique, c’est un bel acquis, mais il faut aller plus loin. Pour la
mobilité, le climat et la santé, chacune et chacun doit pouvoir se déplacer « durable et actif » dans la
vie de tous les jours pour aller d’un point A à un point B : train, vélo, marche, métro, bus, autocar et
automobile en autopartage ou en covoiturage, sans oublier le télétravail… Tel est notre bouquet de
solutions en alternative à l’usage de la  voiture  en solo notamment pour la  desserte des milieux
ruraux et péri-urbains.

A chaque rentrée, pour de nouveaux usagers, l’opération Inci'TER : le train à l’essai pendant deux 
mois, un mois payé, un mois gratuit et un accompagnement au changement.

La mission du Centre Régional d’Eco-mobilité (CREM) sera développée : 

Des plans de mobilité durable dans les entreprises et les écoles : en appui de la loi de transition
énergétique, la Région aidera les entreprises, les administrations, les établissements d’enseignement
– et en priorité les lycées – à organiser leur plan de mobilité entreprise. Un soutien particulier sera
accordé aux PMD avec indemnité kilométrique vélo. 

Des agences de mobilité durable et active seront créées avec les territoires, pour sortir de l’habitude
automobile, favoriser et conseiller l’usage du vélo et de la marche, de tous les transports en commun
et de la voiture partagée.


